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Une dernière danse et la suivante dans quatre ans sans doute, puisqu'alors, le Comptoir fêtera ses 30 ans.. M. ROUILLER

Voilà, c'est presque
fini, et ça finit bien
BILAN. Cédric Yerly
affiche sa satisfaction.
A l'heure du bilan, le
directeur de la manifes-
tation n'a que des
points positifs à soule-
ver. Même à propos de
ceux qui l'inquiétaient
au départ.

L'un des gros soucis de Cédric
Yerly était la sécurité. Autant de
gens, dans un seul lieu, alcoolisés
pour certains (si ce n'est la plu-
part)… «Mais tout s'est très bien
passé. Il n'y a rien de grave à dé-
plorer.» Les samaritains n'ont
d'ailleurs eu à s'occuper que de
bobos. En 2009, ils avaient dû ap-
peler l'ambulance neuf fois. 
«Pour vous dire, les séances

de sécurité, qui se tiennent
chaque matin, durent environ
sept minutes! Il n'y a rien à ré-
gler!» Et le directeur de la mani-
festation de relever qu'à l'heure
de fermeture, à peine trente mi-
nutes sont nécessaires pour vi-
der les bars. «Impressionnant!»

Dans le trend de 2009
Question affluence, ce 9e

Comptoir gruérien se situe «dans
le trend de celui de 2009». Il avait
attiré quelque 120000 visiteurs.
Ce dernier vendredi compte pour
l'heure comme la plus grosse
journée, avec près de 15000 en-
trées. Le public provient en majo-
rité du district. «Mais aussi du
canton, du Chablais et de la Ri-
viera», précise Yves-Laurent

Blanc, le chargé de communica-
tion. «Eux sont friands de ce
genre de manifestation.»
Du côté du climat des affaires,

«le feed-back que j'ai eu de la part
des exposants est bon, indique
Cédric Yerly. Nous pouvons ac-
cueillir 200 exposants environ. Et
chacun se hâte de s'inscrire.
C'est bien que, d'une manière ou
d'une autre, ils s'y retrouvent».
Confirmation du côté des inté-
ressés: «A chaque fois, nous no-
tons des répercussions sur les
ventes dans les quatre mois»,
nous dit-on du côté de Michaud
Music. La Menuiserie Defferrard
relève aussi les «nombreux

contacts réalisés en dix jours.»
Les tenanciers des bars ne sont
pas en reste. D'après quelques
chiffres qui circulent, l'un d'entre
eux aurait réalisé 18000 francs
de recettes brutes en un soir!
Quant aux nouvelles techno-

logies, elles donnent aussi satis-
faction aux organisateurs. «Nous
avons plus de 5500 abonnés à
notre page facebook, précise
Yves-Laurent Blanc. C'est un ou-
til formidable pour prendre la
température auprès des visi-
teurs, grâce à leurs remarques.»
Les négatives concernent essen-
tiellement les transports. «On s'y
attendait, confie Cédric Yerly. Ac-

cueillir 10000 visiteurs par jour
sans parking, c'était stressant.
Mais au final, avec quelques
adaptations au jour le jour (La
Gruyère du 2 novembre), ça a
plutôt bien marché.»
A noter également que du

côté de Nez Rouge, rien que ven-
dredi soir, les bénévoles ont par-
couru 2000 km, ramené 52 voi-
tures et rentré 105 personnes.
«Une collaboration à recon-
duire», conclut le directeur. A
propos de l'avenir justement, on
peut s'attendre à la même for-
mule dans quatre ans. Avec peut-
être un changement de taille…
(voir les Brèves de comptoir). PR



Comptoir gruérien LE PETIT JOURNAL
DU COMPTOIR

Fiers d'être capables
de réaliser cette tâche ingrate

JOBS DU COMPTOIR.
Honneur aujourd'hui
aux hommes et aux
femmes de ménage,
dont la mission est
essentielle. Ingrate
aussi, mais ils le font.
Voilà pourquoi ils en
sont fiers.

Hommes et femmes de l'ombre,
mais indispensables, ô com-
bien. L'équipe du Croate Ivan
Pavlicic et de son épouse Es-
ther Sanchez, les patrons d'HIB
Nettoyage veillent à ce que
chaque visiteur du Comptoir,
même le 120000e, déambule
sur un sol qui ne colle pas aux
pieds et puisse se soulager
dans des conditions d'hygiène
impeccable. Et cela relève par-
fois du défi. Pourtant, c'est avec
philosophie, et même fierté,
que Fazlija, Nafija, Tania, Ganaj
et la dizaine d'autres hommes
et femmes de ménage remplis-
sent leur mission chaque jour,
24 heures sur 24.
«De 22 heures à 2 heures,

trois personnes assurent la per-

Quelques employés d’Ivan Pavlicic (tout à g.) et d’Esther Sanchez (tout à dr.): Fazlija Azbije, Tania Camilo, Nafija Beqiraj et Ganaj Haki (de g. à dr.). M. ROUILLER

suivante, de 2 heures à 4
heures, ramassant les gros dé-
chets et vidant les poubelles. A
4 heures, et jusqu'à 9 heures,
une douzaine de personnes
vont nettoyer Espace Gruyère,
«dans le vrai sens du mot»: ba-
layage, récurage, aspirage, par-
don, aspiration, chiffon. 
Arrive enfin l'heure du par-

tage. Toute l'équipe s'octroie,
ensemble, un petit-déjeuner,
café-croissant, offert par les pa-
trons. Les employés appré-
cient. «Je ne crois pas que vous
trouverez ça ailleurs», lance Ga-
naj. «Quand le travail est dur,
comme ici au Comptoir, ça mé-
rite bien cette petite récom-
pense», lance le joyau des
mines profondes.

Infâmes substances
De 10 h à 22 h, une quinzaine

de personnes vont se relayer,
toutes les trois heures, pour as-
tiquer, ramasser, vider, frotter,
entre les chalands. Derrière les
portes, devant les stands. Et
elles recommencent, jour après
jour, heure après heure. Avec
les pires moments: l'arrivée
dans les toilettes de la halle des
bars, le matin à 4 h. 

«Vous ne pouvez pas imagi-
ner ce qu'on découvre des
fois», confie Esther Sanchez.
Des murs crépis d'infâmes
substances… Auxquelles d'ail-
leurs seules la patronne et la
petite Gina sont capables de
s'attaquer. «Les autres ont en-
vie de rendre en voyant ça, et je
comprends. Mais pas Gina, no-
tre championne! Elle prend le
jet et désinfecte tout ça sans
sourciller!» 
Après ça, l'estime en la na-

ture humaine doit être un brin
ébranlée, non? «Bien sûr, on ne
peut que déplorer le manque
de respect de certains, surtout
ceux qui jettent leurs ordures
par terre, relève Ivan Pavlicic.
Mais en l'occurrence, c'est au-
tre chose. L'effet de la fête, de
l'alcool. On trouve une certaine
compréhension humaine pour
ça! Le juge trouve une compré-
hension pour les voleurs, nous
pour les fêtards!» 
Nul doute que sans une

bonne dose de sagesse, on ne
peut pas passer derrière les
gens comme le fait l'équipe
d'HIB Nettoyage. Une entre-
prise qui regroupe dix nationa-
lités. Mais aucun Suisse. PR

manence aux toilettes, du côté
de la halle des bars. Trois
hommes, c'est mieux ainsi»,
précise le patron, dont le res-
pect qu'il éprouve envers ses
employés est palpable. Les ta-
quineries en attestent. Les
compliments aussi: «A nos dé-
buts, en 1990, il n'y avait qu'une
perle, ma femme Esther, un
joyau étincelant issu des mines
profondes d'Espagne. Au-
jourd'hui, avec mon équipe, j'ai
de quoi faire un collier. Vous sa-
vez, l'entreprise, ce n'est ni moi
ni ma femme. Ce sont eux, mes
employés.»  
Son personnel le lui rend

bien. Sans doute cela participe-
t-il à leur fierté commune. Ainsi
qu'à leur fidélité. Tania, d'ail-
leurs, aurait pu obtenir un
poste de chef du nettoyage
dans un hôtel espagnol. Elle a
choisit de rester chez HIB. Et
pour la petite histoire, les
hommes de ménage tamouls
appellent leurs patrons «papi»
et «mami». C'est dire.

L’heure du partage
Mais revenons à nos saletés.

Après la permanence aux WC,
l'équipe prépare le travail de la
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Le directeur mouille
la chemise 
Sur le stand des TPF, on tombe très souvent sur
un petit homme en costard noir. Incollable sur le
projet d’aménagement du futur quartier de la
gare à Bulle, il dispense ses explications avec en-
thousiasme. Le visiteur ignore en fait qu’il s’agit
du directeur des TPF lui-même. Sauf quand Vin-
cent Ducrot finit par se trahir en s’adressant à
l’un de ses collaborateurs. Avec une formule du
genre: «Pourriez-vous m’organiser un verre d’eau
s’il vous plaît?»

Dans le style graveleux
Deux hommes marchent derrière une dame:
- «Machine, elle aurait pas un peu gonflé des
chevilles?»
- «Au moins, elle est dans la thématique du
Comptoir avec sa rétention d’eau!»

Microlocal,
mégadangereux
Le journalisme est un métier dangereux (et mal
aimé, juste avant les dentistes, selon un sondage
– les gens ont tendance à oublier que leur degré
de liberté est proportionnelle au degré d'infor-
mation que les journalistes leur dispensent…
bon, ça dépend dans quel journal ils travaillent,
c'est vrai). Le journalisme local aussi, est dange-
reux. Le New York Times peut critiquer Bush,
voire Poutine, sans autant de fâcheux retours
que si La Gruyère orthographiait mal «gruyère

AOP». Par exemple. Alors ne parlons même pas
du microlocal, comme Le Petit journal du Comp-
toir. Là, c'est mégadangereux. Ils sont plusieurs
dans les allées à rechercher les auteurs de cer-
taines lignes pour leur «péter la gueule».

Question animations,
la prochaine fois
Un changement de taille se profile pour la pro-
chaine édition. Les journées spéciales pourraient
avoir quelque chose de spécial. Ou disparaître.
Quoiqu'il en soit, un changement opportun. Le
directeur de la manifestation, en lisant les
quelques gausseries de La Gruyère à ce propos,
s'est dit que, peut-être, il faudrait revoir le
concept. Quand on vous dit que la presse est es-
sentielle.

Quand la musique n'est
pas bonne
«Le meilleur de la musique» ou un truc du
genre, le slogan de RadioFR. On pouvait en dou-
ter, même avant d'avoir dû, à cause des gars du
stand d'à côté, écouter cette radio plus de deux

secondes. Désormais, nous pouvons dénoncer ce
marketing mensonger. (On parle de la musique
hein, le reste, on ne peut pas juger, on connaît
pas.)

Pas commode, celui
qui a faim
Pas facile de sustenter le chaland affamé. En-
tre ceux qui sont pressés (un comble!), il y a
celle qui trouve que proposer des sushis au
Comptoir gruérien «c'est quand même pas
normal» et celui qui voudrait des pizzas car-
rées «parce que ronde, c'est une merde pour
couper».

En entrant à gauche
«D’après le plan…»: voilà ce que devrait se
dire tout visiteur, plan du Comptoir en main.
Sauf que le plan du Comptoir est illisible. Il est
très pratique pour connaître le numéro des ex-
posants, classés par ordre alphabétique. Mais
quant à retrouver le 165 (au hasard) dans Es-
pace Gruyère, mission quasi impossible! Mais
bon, l’essentiel est sauf: les bars, c’est en en-
trant à gauche.

La phrase du jour

“Je comprends mieux comment elle tient,
la bulle de l'ECAB. Avec tous ces politiciens dedans
qui brassent de l'air.” LE PAPA D'UN… POLITICIEN 

UN INSTANT APPRIVOISÉ PAR MÉLANIE ROUILLER
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E-paper + application iPad 
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Supplément pour les abonnés
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Dimanche 3 novembre
Thème de la journée:
«fête de la Saint-Hubert»

9 h 30: messe de la Saint-Hubert (halle des fêtes)

10 h 30: ouverture des stands

11 h - 18 h: cuisine moléculaire (JCIG N°23)

12 h - 14 h: MétéoSuisse - découvrir en direct les mesures
météorologiques (JCIG N°23)

13 h 30 - 21 h: Gommette et Gabatcho - initiation aux arts
du cirque (N° 46)

14 h - 18 h: chasse aux trésors, concours du meilleur slogan
pour l’eau et la planète, jeux et bricolage
(Aquatis N°39)

15 h - 18 h 30: orchestre Carré d’As (halle des fêtes)

19 h: ouvertur des bars

21 h - 0 h: orchestre Carré d’As (halle des fêtes)

20 h : fermeture des stands

23 h : fermeture de la halle des fêtes

23 h 30: fermeture des bars


